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BAUDELOCQUE (Jean-Louis) 

SA VIE — SON CEUVRE 

En lisant attentivement differents ouvrages sur 

I’histoire de la Medecine, nousavonsete etonne 

de voir combien I’on s’etait peu occupe de cer¬ 

tains savants. C’est ainsi que nous n’avons trouve 

que tr6s peu de documents relatifs k Baudeloc- 

que (J.-L.). Et Eon se demande pourquoi cet 

homme qui fut une des plus grandes figures du 

commencement de cesiecle, qui donna k la scien¬ 

ce des accouchements un essor jusqu’alors incon- 

nu, qui laissa des livres imperissables, n’a pas dte 

I’objetd’une plus grande 6tude. 

Nous avons voulu aussi reagir pour notre fai- 

ble part centre ces tendances partrop generalis^es 

qui poussent k negliger Thistoire de la mddecine 

comme si les gen6rations successives ne pou- 

vaient pasy puiserleurs meilleursenseignements. 

Quant ^rhistoire de Taccouchement propre- 

ment dite, elle n’a jamais 6t6 faite en France, et 
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c’est a peine si aujourd’hui les eleves lisent les 

oeuvres d’hommes tels que Smellie, Pen, Portal, 

Mauriceau. 

Notre travail ne sera pas aussi approfondi que 

nous Faurions desire, car inalgre la grande bien- 

veillance dont nos maitres et nos amis nous ont 

entoure, nous n’avons pu nous procurer que cer¬ 

tains documents interessants. -En effet Baudeloc- 

que vivait a une 4poque particulierementtroublee, 

ce qui explique la disparition de pieces assez 

importantes. 

Malgre cela, gr^cea la bienveillance de M. Frantz 

Funck-Brentano, sous-bibliotliecaire a la biblio- 

theque de FArsenal, nous avons pu prendre con- 

naissance de documents inedits relatifsaux Ecoles 

d’accouchement pendant le Consulat et FEmpire. 

Nous avons pu penetrer aux Archives et prendre 

certaines notes dont nous avons t^che de tirer 

parti. Nous profitons de Foccasion pour lui expri¬ 

mer notre gratitude. 

Nous avons lu aussi une partie des oeuvres d’O- 

siander professeur a FUniversite de Goettinge,qui 

eut pour Baudelocque une tres grande affection. 

Nous ne terminerons pasces preliminaires sans 

adresser a tous ceux qui nous ont guide au cours 

de nos 6tudes medicates Fexpression de notre 

sincere attachement: a M. Rigal professeur agrege 

de la Faculte pour son precieux enseignement 

Clinique ; k MM. les Professeurs agreges Pozzi, 

Poirier; a M.le D*' Jacquet medecin des hdpitaux, 



k MM. les Professeurs Potain, Landouzy, Dieula- 

foy, Joffroy. 

Nous adresserons des remerciementsparticuliers 

k M. le D" Funck-Brentano, le distingu6 chef de 

Clinique du P Pinard qui nous a si aimablement 

aid6 dans nos recherches; kM.Mouchotte, interne 

du professeur agr6g6 Lepage qui a si hien dirige 

nos 6tudes obst6tricales. 

Nous n’oublierons pas non plus de remercier 

M. le D‘‘ Pupin I’aimable secretaire de la Faculte 

pour les bous conseils qubl n’a cesse de nous 

donner. 

Enfin nous avons pendant nos etudes puise aux 

le^^ns de M. le Professeur Pinard un precieux 

enseignement clinique que nous mettrons k pro¬ 

fit pendant notre carriere medicale. Que M. le 

Professeur Pinard veuille bien accepter nos re- 

merciements pour le grand honneurqu’il nous fait 

en acceptant la presidence de notre these. 



VIE DE BAUDELOCQUE 

Gr^ce h la complaisance de M. le professeur 

Guyon qui nous donna une lettre d’introduction 

aupres de Mme de Maillefer, petite-fille de Bau- 

delocque, nous avons pu obtenir sur la vie de 

cet accoucheur des renseignements tres interes- 

sants. Nous remercions bien vivement Mme de 

Maillefer de la grande bienveillance avec laquelle 

elle nous a re9u. 

Voyons d’abord Torigine du nomde Baudeloc- 

que. Sa famille, tres ancienne, etait autrefois 

noble et I’orthographe en etait la suivante : Bau 

deLocque; mais par suite sans doute de revers 

de fortune le nom ne tarda pas a se fusionner et 

a s’ecrire comme nous savons. Ce qui semble 

donner raison k I’assertion de Mme de Maillefer 

c’est qu’il existe a Abbeville, actuellement encore, 

une rue qui porte le nomde « rue de Locque (i) ». 

Jean-Louis Baudelocque naquit a Heilly en Picar- 

die (aujourd’hui cette ville se trouve dans le dd- 

partement de la Somme) le 30 novembre 1745. 

1. A Amiens il existe la rue Baudelocque. 
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Son pfere, peu fortune, exer9ait la profession 

de mar^chal v6t6rinaire. Le metier qui ne rap- 

portait pas toujours beaucoup, permit cependant 

k celui-ci de faire donner quelques legons a son 

fils. Puis constatant I’aptitude au travail du jeune 

Jean, il r6solut de I’envoyer a Paris. 

Lh le jeune Baudelocque put se consacrer enti^- 

rement k I’art des accouchements, k la chirurgie, 

kl’anatomie. II ne tarda pas k se faire remarquer 

par un jeune professeur arrive depuis peu lui 

aussi k Paris et qui se nommait Solayrks de 

Renhac ; il devint son eleve prefere. 

Les cours de I’Ecole pratique qui lui accorda 

un de ses premiers prix et plusieurs annees de 

service k rhdpital de la Charite developperent ses 

heureuses dispositions. 

Etant encore eleve, Baudelocque fut chargd de 

reprendre le cours de Solayres. Celui-ci atteint 

d’une tres grave maladie dont le premier symptd- 

me etaitune extinction devoix presque complete, 

avait dd ceder la place a son meilleur eleve, ceci 

peut sembler anormal a notre 4poque, mais en ce 

temps, la ou les concours etaient inconnus, un 

protesseurne pouvaitfaire unplus excellent cho.ix 

parmi ses sieves. 

L’annee suivante d’ailleurs, Baudelocque prit 

rang parmi les professeurs. Les chroniques du 

temps nous apprennent toutefois que la protection 

de Houstet, bom me tres influent mais d’esprit 

6clair6 lui tint lieu de dispenses. 
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D^s lors le jeune professeur ne tarda pas ^ se 

distinguer par son Eloquence et sa clarte en chaire, 

par son habilete pratique. 

D’ailleurs les honneurs ne se firent pas long- 

temps attendre ; en 1776 par consequent a I’^ge 

de trente et un ansBaudelocque fut nomm4 agregd 

au college de chirurgie, et peu apres conseiller 

de cette docte compagnie. 

Mais lorsqu’arriva la Revolution, Baudelocque 

qui 4tait Taccoucbeur de la noblesse fut signal^ 

comme hostile aux iddes pr6sentes; il dut mime 

brtiler les registres qui contenaient les accouche- 

menls fails par lui, mais il considera qu’il fallait 

Tester a Paris, car il se devait a I’humanite. Ceci 

est d’autant plus meritoire qu’il avait avec lui sa 

femme et sesenfants en bas-lge. 

On ne I’inquieta pas tout d’abord,mais une nuit 

Baudelocque entenditfrapper k saporte.Ilse leva 

etilaper9ut deshommes coiffes du bonnet phry- 

gien, et armes de piques. Il crut bien que cette 

fois son tour etait venu de poser la tete sous le 

couperetde la giillotine. Il dit adieu a sa famille 

et partit. Les hommes lui banderent les yeux, et 

le conduisirent en chaise de poste dans un quar- 

tier tres eloigne. 

On lui fit ensuite monter plusieurs Itages, et il 

se trouva en face du fameux tribun Fouquier- 

Tinville qui lui demanda de vouloir bien accou- 

cher sa femme. 

Lorsque Baudelocque, encore tout emu, se fut 
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acquitt^ de sa t&che, Fouquier lui mit dans 16s 

mains une poignee d’assignats, et le laissa par- 

tir, non sans Tavoir remerci6. 

Depuis cette aventure, jamais on ne I’inquidta 

d’aucune fajon, et quand, apr6s la p6riode trou- 

blee, on sentit enfin le besoin de retablir les ins¬ 

titutions, Baudelocque fut nomme k la chaire des 

accouchements de I’Acad^mie de cliirurgie qu’il 

devait occuper avec le plus grand honneur jus- 

qu’k sa mort en i8io. En mSme temps il 6tait 

nomm6 chirurgien en cbefet accoucheur de I’Hos- 

pice de la Maternity, etablissement alors unique 

en Europe, dans lequel deux mille accouche¬ 

ments environ etaient pratiques chaque annee- 

Son merite devait egalement rejaillir a I’etran^ 

ger ; il fut en efifet membre de plusieurs societes 

etrangeres. Il devint en peu d’annees I’accou- 

cheur le plus celebre et le plus occupe de Paris. 

Il obtint successivement la confiance de la reine 

d’Espagne, et de la reine de Hollande,de la reine 

de Naples, de la grande duchesse de Toscane, de 

la grande duchesse de Guastalla. 

La reine de Naples le decora de son plus grand 

ordre, I’ordre des deux Siciles. Il fut en outre 

choisi par Napoleon comme accoucheur de 

rimperatrice Marie-Louise etunjour, mande pr6- 

cipitamment par I’Empereur, Baudelocque, quoi- 

que malade, se rendit au Palais de Versailles. 

Mais il fut oblige d’attendre longtemps ; il attrapa 

froid et lorsqu’il rentra chez lui, rue des Saints- 
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P6res il se coucha. Dix jours api‘6s il mourait 

des suites du refroidissement contracts, le i®’’ mai 

i8io, k r^ge de 65 ans. 

A son lit de moit setrouvaient sa noble femme 

qui n’avait cess6 durant sa vie de.lui procurer tout 

le bonheur possible ; son fils qui fut notaire k 

Paris ; ses trois filles dont Tune 6pousa M. La¬ 

croix banquier a Paris ; I’autre epousa M. Mois- 

san notaire k Paris. La troisieme devint la fem¬ 

me de M. Lambert de Sainte-Croix, ancien de¬ 

pute au Parlement fran9ais. 

Nous verrons dansun prochainchapitre combien 

les hautes fonctions de Baudelocque lui suscite- 

rent de haines et de basses jalousies. Nous ver¬ 

rons comment sa reputation faillit 6tre compro¬ 

mise dans un proces scandaleux qu’il dut soute- 

nir cantre son plus acharne detracteur Sacombe. 

Nous tkcherons d'expliquerpourquoi presquetous 

ses contemporains lui furent hostiles, n’hesitant 

pas a employer contre lui les pires arguties et 

nous verrons enfin comment Baudelocque finit 

par triompher de ses ennemis. 



SON CEUVRE 

Parmi toutes les oeuvres, rapports, discours que 

Baudelocque nous a kisses, il est surtout deux 

livres qui meritent d’attirer notre attention. 

Ce sont : i° Les Principes sur Vart des accou- 

chementspar demandes et reponses enfaveur des 

sages-femmes de la campagne. 

2° Vart des accouchements. 

Occupons-nous d’abord du premier. 

La premiere edition des principes sur Vart des 

accouchements par demandes et reponses, date 

de 1775. Elle eut un tel succes qu’elle fut presque 

immediatement epuisee, tant se faisait sentk le 

besoin d’un pareil ouvrage. Ce volume fat tra- 

duit en plusieurs langues, et il fut surtout beau- 

coup lu en Hollande sans doute a cause des sym¬ 

pathies que J.-L. Baudelocque trouvait a la Cour. 

La deuxieme edition que nous avons eue entre 

les mains date de 1787. 

Dans TAvertissementc’est-a-dire dans la preface 

de ce volume, Baudelocque s’excuse presque d’a- 

voir autorise Teditear a publier une seconde edi- 

dition et * ce n’est, dit-il, qu’apres avoir revu ces 
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« ouvrages, que j’ai c6d6 aux instances de quel¬ 

le ques personnes distingu^es, souvent alarm6es 

« des tristes fruits de I’ignorance des sages-femme s 

« de la campagne... » (i) 

II nous explique ensuite pourquoi ila conserve 

dans son livre la forme de dialogue : 

« Parce qu’une experience, de quinze ann6es 

« dans I’art d’enseigner m’a demontr^ qu’elle 

« avait de grands avantages sur la forme ordi- 

« naire du discours, surtout pour des femmes 

« dont I’esprit, la memoire et le jugement sont 

« peu cultiv^s... {2). » 

Et certes a I’epoque oil Baudelocque vivait le 

mal 6tait tres grand; les sages-femmes ignorantes 

ou k peu pres de leur art surtout dans les cam- 

pagnes pourraient Stre comparees a certaines ma- 

trones modernes. 

Mais toujours indulgent, Baudelocque pense, 

avec juste raison d’ailleurs, que le mal vient de 

ce que les sages-femmes de la campagne ne sont 

pas instruites, e’est pourquoi il leur compose un 

veritable catechisme oil elles apprendront les 

elements essentiels de leur art. 

Ensuite Baudelocque faisant line legere digres¬ 

sion, nous raconte comment son manuscrit fut 

mis au jour a son insu par un M. Dufot, profes- 

seur d’accouchements dans la Generalite de Sois- 

sons. 

1. Avertissemenl, page VII. 

2. Avertissement, page VIII. 
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Lorsque I’auteur entredans sonsujet, il eprouve 

le besoin de faire au d6but une 16gei:‘e diatribe 

contre les syraphyseotomisteset Ton se demande 

vraiment de quelle utilite cela peut dtre pour des 

sages-femmes de la campagne. 

Plus loin, voulant combattre cerlaines erreurs 

communes dans les campagnes, il appuie sur ce 

fait que le sang des regies n’a aucune des mau- 

vaises qualites que lui ont assignees les auteurs, 

comme de faire tourner k I’aigre les liqueurs en 

fermentation, d’exciter la pourriture des viandes, 

de ronger le fer etc... et il explique que s’il est 

quelquefois fetide, c’est par suite d’une maladie 

de Tuterus. 

Et lorsque plus loin, il explique la maniere de 

pratiquer le toucher, on croirait veritablement 

entendre pailer un accoucheur moderne, sauf an- 

tisepsie, cela va de soi. 

En passant sous silence sa therapeutique encore 

dans I’enfance nous arrivons a une theorie vrai¬ 

ment surprenante pour Tepoque: Baudelocque 

nous fait les recommandations suivantes: 

« Evitez, dit-il, de faire le toucher trop souvent 

« et sans necessity chez une femme en travail, parce 

« que ces attouchements rendent les parties dou- 

« loureuses, lespredisposenthVinflammation... » 

Ces paroles ne nous prophetisent-elles pas en 

quelque sorte la prochaine decouverte des mi- 

crooganismes; ne touchons-nouspas debien pr6s 

a Tantisepsie qui ddcoule de leur d6couverte I 
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Nous signalerons 6galement les conseils prati¬ 

ques renfermes dans ce livre, par exemple lors- 

que Baudelocque s’el^ve contre certains accou¬ 

cheurs « qui expriment le sang du cordon avant 

« de le Her pour extirper le germe de la petite 

« verole, de la jaanisse, dis gales humldes qui 

« couvrentquelquefois le visage des enfants nou- 

« veau-nes ». 

Puis continuant a mettre en relief certains prin- 

cipes auxquels il attache une grande importance, 

il nous entretient de Thygi^ne de I’accouchee. 

II passe en revue jusqu’aux moindres details, 

il explique meme la mani^re de faire le lit de la 

femme accouchee. 

Puisil essaie de lutter contre les parfums a la 

inode, la rose, le jasmin, laviolette,lemusc, I’am- 

bre, qui sont aussinuisibles, dit-il, qu’un air char¬ 

ge de miasmes putrides. Il reste a savoir si Bau¬ 

delocque a lutte avec succes contre le peche fa¬ 

vor! des jolies femmes, c’est peu probable. 

Les idees qu’il 6met sur Thygiene du nouveau- 

ne sont egalement tres bonnes, ainsi que celles 

sur Phygiene de la nourrice. Il conseille de bien 

nourrir celles-ci, et mdme il va jusqu’a leur per- 

mettre les frequentations de Phomme pouryu 

qu’elles ne s’exposent pas a devenir grosses I 

puisil s’insurge energiquement contre I'allaite- 

ment au biberon. 

Nous voyons done que Baudelocque fut verita- 
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blement en meme temps qu’un savant un grand 

philanthrophe. 

Le chapitre sutvant (i) va nous montrer qu’il 

fut 6galement uncroyant. II conseille, si I’enfant 

estvivant de le baptiser dans rut6rus, au moyen 

d’une seringue dont on dirige la canule a la fa- 

veur du doigt. 

Si un membre fait procidence, on touche ce 

membre avec I’eau salee en r6p6tant les paroles 

sacramentelles ;« Jete baptise... etc.. » et si Ton 

croit que c’est un monstre, on ajoute : « si tu es 

capable du baptSme. » 

Baudelocque veut que Ton suive ses conseils 

pratiques. Et certes comme on le voit, il n’a pas 

menag6 lespreceptes. Meme de nos jours ce livre 

m6rite d’etre encore relu; ce n’est pas une de ces 

lectures arides qui vous rebutent des les premie¬ 

res pages. Bien au contraire le style en est clair, 

I’idee tres nette. Et bien que ce livre ait 6te tait 

pour des debutantes; on y puise un fecond ensei- 

gnement et I’on ne pent s’empecher d’en estimer 

profondement I’auteur. 

Occupons-nous maintenant du Livre imperissa- 

ble de Baudelocque ; nous voulons parler de 

Vart des accouchements. 

Gette oeuvre eut unsucc^s encore plus conside¬ 

rable que la precedente. On en fit huit editions, 

chiftre dnorme, si I’on pense qu’k cette epoque 

1. Section II, page 370. 
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on lisait fort peu, que les communications n’6- 

taient pas faciles. 

Dans I’introduction a Vart des accouchements 

Baudelocque rend justice a ses predecesseurs ; il 

s’efface avec beaucoup de modestie devant des 

hommes comme Mauriceau, Smellie, Levret. Mais 

il exhale volontiers sa colere contre son contem- 

porain Alphonse Le Roy qui avait recherch6 son 

amitie pour le frustrer de ses oeuvres et de celles 

de son maitre v6n4r6 Solayres de Renhac. 

Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. 

Le livre de Baudelocque se compose de deux 

volumes et de quatre parties, de nombreuses 

planches y sont jointes. 

Dans la premiere partie, I’auteur traite de I’ana- 

tomie, de la physiologie de I’accouchement, de 

la generation, de la physiologie du foetus. 

Dans la deuxi^me partieil traite de I’accouche- 

ment naturel et de ses suites. 

Dans la troisieme partie sont traitds les accou¬ 

chements contre nature. 

Enfin dans la quatrieme partie il nous parle des 

accouchements laborieux, des grossesses gemel- 

laires, des fausses grossesses, de I’avortement. 

Nous ne nous arreterons pas k etudier dans ce 

livre certaines questions de detail, nous irons 

tout droit aux chapitres oh Baudelocque traite : 

1° Tallaitement ; 2<> I’emploi du forceps; y la 

symphys6otomie. 

Voyons d’abord comment I’auteur traite une 



— 21 — 

question bien 4tudide par les accoucheurs mo- 

dernes, je veux parler de I'allaitement : 

« Les femmes qui allaitent, dit-il, s’affranchis- 

« sent de la majeure partie des accidents des sui- 

« tes de couches ; elles eprouvent rarement cette 

« grande revolution laiteuse dont nous venons de 

« parler, parce qu’elles transmettent de temps a 

« autre a leur nourrisson le fluide redondant qui 

« la ddtermine ; qu’elles ont des sueurs moins 

« abondantes que les autres, que leur sein ne se 

« gonfle pas autant que celui de ces dernieres, 

« que les lochies ne coulentpas aussi longtemps, 

« et que si cette evacuation se suspend ou dimi- 

« nue au troisieme jour, souvent apres ce terme 

« elle ne reparait qu’en mediocre quaritite, pour 

« cesser bientdt entierement... » 

Mais un peu plus loin, Baudelocque a le tort 

de faire quelques reserves ; il devrait 6tre plus 

affirmatif sur cette question de Tallaitement. Au- 

jourd’hui d'ailleurs presque tous les accoucheurs 

partagent la maniere de voir du professeur Pi- 

nard, qui, afin que tous ses eleves I’aient cons- 

tamment sous les yeux, a fait graver dans I’am- 

phithelitre de la clinique de la Faculte, cette 

devise-: 

Le lait de la m^re appartient soa enfant. 

Toute m^re doit allaiter son enfant. 

Et lorsque Baudelocque traite du regime des 

femmes en couches, on trouve la d’excellentes 

Maurel de Lapoir.ar^de 2 
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regies d’hygi^ne pratique, qui font pressentir les 

theories microbiennesactuelles,jugeons-en plutdt: 

« Rien n’est alors d’une plus grande importance 

« que le choix de I’air ; Texemple des maladies 

« qui exercent si souvent leurs ravages dans leg 

« hopitaux oula misere conduit chaque anneeun 

« grand nombre de femmes enceintes, prouve k 

« quel point ce fluide doit etre pur et exempt de 

« corruption. Les miasmes putrides dont il est 

« charg6 dans ces hospices ne sont pas les seuls 

« qui puissent en alterer la purete, et le rendre 

« aussi malfaisant ; les corpuscules emanes des 

« fleurs, tels que la rose, le jasmin, et d’autres 

« substances odoriferantes, ont aussi donne lieu 

« quelquefois k des accidents tres f^cheux, quoi- 

« que chez des femmes accoutumees, dans un 

« autre temps a ces sortes de parfums ». 

Puis il conseille de renouveler frequemment 

Fair des chambres ; de ne pas faire de bruit au- 

pres de Faccouchee et surtout de veiller a ce 

qu’elle n’ait aucune emotion bonne ou mauvaise. 

Il ordonne de faire des lotions sur les parties geni- 

tales pour prevenir Firritation, et nous apprenons 

qu’onles faisait en cetemps-la le plus souvent avec 

du lait bouilli dans lequel on mettait une poignee 

de cerfeuil, et il critique en passant Fusage 

trop absolu que Fon fait du set duobus que m§- 

me k petites doses, les femmes ne supportent pas 

toujours. 

Quoique cettetherapeutique mMicamenteuse ne 



soit plus guere usitee actuellement, il est bon 

toutefois de la signaler, de fa^on a bien montrer 

les progr^s qui ont 6te accomplis depuis Baude- 

locque. 

Passons maintenant a I’etude tres importante du 

chapitre III du deuxieme volume de « Part des 

accouchements ». 

Dans le chapitre III de Part des accouchements, 

il subordonne k des regies fixes Pemploi du For¬ 

ceps, luttant ainsi contre les degkts causes parfois 

par Parbitraire. 

Il proclame d’abord que la femme doit ^tre 

couchee k la renverse sur Pextremite de son lit, 

de sorte que les fesses debordent un peu. 

Apres quoi, on chauffe legerement Pinstrument 

et on Penduit de beurre ou de pommade. 

Puis il nous donne les regies de Pap plication du 

forceps sur la tete premiere, copseillant de nepor- 

ser les branches que sur les c6tes de .la tete, ja¬ 

mais sur la face mais auparavant ont doit ^s’&tre 

assure que Porifice de la matrice est dilat6 ou di¬ 

latable. 

Agissex avec douceur, dit-il, et vous surmon- 

treztoujours les difficultes en variant legerement 

la direction de Pinstrument, soit en Pelevant soit 

en Pabaissant. 

Mais partageant les vues de Smellie il est par¬ 

tisan de Papplication de forceps au detroit sup.e- 

rieur ; Pon entrevoit dejk la campagne que Bau- 

delocque va mener contre la symphys^otomie. 



11 ne se dissiinule pas les difflcultes d’une pareille 

intervention, et il donne le conseil suivant: 

« D’avoir grand soin, dans tons les cas, mais 

« particuli^rement dans celui oil le pen de lar- 

« geur du detroit superieur oblige a recourir au 

« forceps, d’en placer les branches de maniere 

« qu’on puisse rendre par son moyen les diame- 

« tresde la tete respectifs a ceux du bassin, et di- 

« minuer, selon le besoin, celui qui doit passer 

« dans la direction du plus petit diametre des de- 

« troits... Nous supposerons que la longueur du 

« petit diametre du detroit superieur est au-des- 

« sous de trois pouces et demi, et au-dessus de 

« deux pouces trois quarts ». 

Comme Smellie egalement, Baudelocque est 

partisan des applications de forceps pour extraire 

la tSte dans les « accouchements contre nature 

« oil ie tronc de Fenfant est entierement sorti ». 

Et non seulement il conseille de I’employer sur 

le foetus vivant mais encore sur Fenfant mort atin 

« d’eviter la detroncation ». On voit que nous 

sommes encore loin de la basiotripsie. 

Enfin nous arrivons au sujet cher a Baudeloc¬ 

que, je veux parler de Foperation cesarienne qui 

consiste d’apr^s la definition qu’il en a donnee a 

ouvrir une issue a Fenfant a travers les en /elop- 

pes du bas-ventre et le tissu meme de la matrice. 

Alors il nous cite des faits oil cette operation fut 

faite avec succes plusieurs fois sur la meme 

femme, et il maltraite quelque peu Mauriceau qui 
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recommandait d’attendre la mort de la femme 

pour lui ouvrir le ventre. 

Sans essayer dedissimulerla gravite du pronos- 

tic, il conseille de n’employer ce precede que 

dans les cas indispensables, car il faut redouter 

les terribles hemorrhagies qui peuvent survenir. 

Mais il conseille de ne jamais faire I’accouche- 

ment premature qui donne de si tristea resultats: 

« D’apres ces tristes fruits de I’accouchement 

« premature, quand la nature a mis quelques bor- 

« nes encore a la mauvaise conformation du bas- 

« sin, que pourrait-on esperer lorsque Tentree de 

« cette cavite ne presente de diametre que douze 

« a quatorze lignes, comme on le voit sur un des 

« bassins qui formentraa collection, ou lorsqu’elle 

« est encore plus etroite (i) ». 

Nous arrivons aTarticle III du deuxieme vo¬ 

lume oil Baudelocque traite « de la section du 

pubis ». 

Laissons-lui la parole : « Deshommes senses se 

« contentaient de gemir sur la destinee des fem- 

« mes et des enfants qu’ils ne pouvaient epargner, 

« lorsqu’un etudiant en chirurgie, Rene Sigault 

« co,n9ut en 1768 le projet d’agrandir le canal du 

« bassin en separant les os pubis au moyen de la 

« section de leur symphyse, et le mit en pratique 

« quelques annees ensuite, quoique le jugement 

« de I’Academie de chirurgie, auquel il I’avait 

1. Art des acc., p. 291. 
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« soumis, ne lui eM pas 4t6 favorable; le titre 

« qu’il venait d’acquerir dans la Faculty de M6de- 

<< cine lui paraissait suffisant pour I’autoriser a en- 

« treprendre une operation nouvelle^ qui avait 

« alors peu de partisans et beaucoup d’adversai- 

« res ». 

Donnons en deux mots la definition de cetie 

operation : File consistedsectionner les ligaments 

inter-pubiens, et gr^ce au jeu des articulations 

ili6-sacf6es k produire un ecartemerrt momen- 

t'anS des parties anterieures des deux os iliaques, 

par suite un agrandissement du bassin osseux. 

Par tons les moyens possibles Baudelocque 

essaya de lutter contre Sigault. Dans une these 

soutenue aux ecoles de chirnrgie le 5 novembre 

1776, et ayant pour titfe : 

AH in partu, propter augustiam pelvis, iki- 

possibili, symphysis ossium puhis s'e'cdnda, il 

essaie de detruire I’opinion avantageuse qu’eri 

avaient dejk quelques persohnes. Or b’n sail qiie, 

eicactement onze mois apres, Sigault tentaitl’ope^' 

ration et la reussissait sur la femme Souchbt; 

Cela fit une veritable revolution dans Tart obste¬ 

trical. 

C’est alors qu’on fit graver des m6dailles, en 

temOignage de reconnaissance et d’admiration d 

Sigault. 

Mais lorsqu’il fut attaque, au lieu de se defen- 

dre scientifiquement il prefera en appeler k Fopi- 

nion publique par la voie de la reclarne et des 
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journaux(i) laissant la porte ouverte k toutes sor- 

tes de critiques bien mal fondles. Apres avoir 

fait une veritable Revolution dans robst6trique, 

ce fut par son manque d’energie qu’elle dut de 

rester dans I’obscurit^ pendant un demi-siecle. 

Nous allo'ns citer I’article paru sous la signa- 

« ture du D" H. Varnier dans la Revue d'obste- 

^ trique et de pcediatrie: d’ltalie, de Naples pour 

« mieux dire oil Morisani et Novi travaillaient a 

« sa renaissance, elle a fait gr^ce a mon maltre 

« M. Pinard, sa reapparition k Paris qui I’a vue 

«naitre; et le temps est proche ou les accou- 

« cheurs de tons les pays se prendront pour elle 

« d’un enthousiasme plus legitime, car il sera 

« plus raisorin6, que celui qu’elle sOuleva a la fin 

« du XVIIPsiecle.... 

« Malgfe le peu de succes de sa campagne. 

« Morisani persistait, et en pre vision- du prochain 

« congres international de Rome, il envoyait a 

*i Paris.en nOvembre dernier, son ancien assistant, 

« le D" Spinelliavec mission deplaider a nouveau 

« la cause de la symphyseotomie aupr^s des 

« accoucheurs fran9ais. 

<<I1 nefailutpaslongtemps a Spinellipour« con- 

« vaincre M. Pinard. Apres avoir obtenu I’assu- 

« ranee que la mortalite infantile pouvait 6tre 

« reduite k 0, et que les femmes operees a Naples 

« lie conservaient du fait de I’operation aacune 

1. U'eme d'dbsletrique, 1892, Juillet, p. 211. 



— 28 — 

« des infirmitds que les classiques imputent k 

« celle-ci; aprks s’etre assure par des experiences 

« cadavdriquesfaites avecM. Farabeuf etauxquel- 

« les ila bien voulu m’associer, qu’aprks la sec- 

« tion de la symphyse les pubis pouvaient Stre 

« ecartes de 6 centimetres sans dechirure des liga- 

« ments et que cet ecartement agrandissait le bas- 

« sin dans de tres notables proportions, M. Pinard 

« commen^a hardimenta Paris une campagne en 

« faveur de la symphyseotomie. » 

On connait les merveilleux resuhats que cette 

operation a donnes depuis qu’elle a ete remise en 

vigueur. 

Bref, pendant plus d’un demi-siecle, cette bril- 

lante operation etait tombee en desudtude et ce 

n’est qu’en 1891 que le professeur Pinard put de¬ 

clarer dans la fameuse lejon du 7 decembre « que 

« grkce a la symphyseotomie, la vie de bien des 

« femmes et de bien desenfants sera Sauvegardee 

et les accoucheurs n’auront plus a s’imposer le 

« supplice de broyer des enfants pleins de vie 

« qu’ils ont mission de sauver. » 

Baudelocque fut un ennemi acerbe de la sym¬ 

physeotomie. II pretend que cette opeivation est 

tout au moins inutile car elle ne reussit que dans 

les cas qui ne necessitent aucune intervention. Et 

d’ailleurs, dit-il,elle presente presque toujours les 

plus grands dangers pour la m^re et pour I’en- 

fant. Le cas de la femme Souchot, dont nous 

avons paiie plus haut semble le g^ner beaucoup 
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et pour soutenir sa th^se ilessaie de prouver que 

reparation n’dtait nullement n^cessaire. Or les 

documents de I’epoque donnent un dementi ab- 

solu aux assertions de Baudelocque. II cite par 

centre des exemples ou apres avoir ete symphy- 

s^otomisees des femmes 6taient venues le trou- 

ver; il ayait constate chez celles-ci que le bassin 

etait normal. 

Ceci d’ailleurs ne prouverait qu’une chose, a 

savoir Tabus que Ton faisait parfois de cette nou- 

velle operation. 

Mais etait-ce bien suffisant pour affirmer, com- 

me il Ta fait, Tinaptitude d’Alph. Le Roy. Baude¬ 

locque cite encore une operation oil il fut invite 

par ce dernier a assister a une symphyseotomie ; 

malheureusement la femme mourut le huitieme 

jour. Ce qu’il y a de certain e’est que Baudeloc¬ 

que ne cite que les faits qui viennent a Tappui de 

la cause qu’il soutient. 

Son erreur consiste a toujours employer Tope- 

peration cesarienne au lieu de la symphyseoto¬ 

mie. Or bien qu’il ne soit guere possible de dire 

exactement quel est le degre de retrecissement 

qui ne permet pas d’obtenir, par Taccouchement 

premature et la symphyseotomie combines, un 

r6sult.it egal a celui obtenu par Toperation cesa¬ 

rienne, il est probable que pour les bassins au- 

dessous de six centimetres Toperation cesarienne 

est indiquee. 
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De plus le manuel op6ratoife est plus simple 

dans la symphyseotomie. 

Baudelocque nous cite des statistiques ou sur 

41 femmes opdrdes il y eut 14 insucc^s pour les 

femmes, et 28 insucc^s pour les enfants dont 13 

seulement sont venus vivants, et il croit que les 

accidents qui surviennent chez la mere sont dus 

au trop grand, ecartement de lasymphyse. 

Done e’est la mortalitd infantile de cause me- 

canique qui est le principal argument contre la 

symphyseotomie. Or le P*' Farabeuf a prouve que 

si Ton avait eu tant d’insucces e'est qu’apres avoir 

sectionne la symphyse, on tirait la tete avec le 

forceps sans avoir au prealable ouvert le bassin. 

Par consequent il se produisait un ecrasement 

des parietaux. Du jour oil ses instructions ont ete 

suivies, on a presque completement supprime la 

mortalite infantile. 

Voila ce que Baudelocque n’avait pas entrevu> 

pas plus d’ailleurs, il faut bien le dire, quo Si- 

gault ou Alph. Leroy. Ceux-ci n’etaientdonc pas 

aussi bien armes que nous le sommes aujourd’hui 

pour defendre la symphyseotomie. 



BAUDELOCQUE ET SES DETRACTEURS 

Le plus acharn6 de ses detracteurs fut sans con- 

tredit, Sacombe medecin accoucheur de TUniver- 

sit^ de Montpellier. 

Son ouvrage « La Lucine franpaise » date de 

I’an XL D’un style tres emphatique et nullement 

scientifique ce livre fut beaucoup lu k I’epbque, 

car I’on atoujoursune legere tendance a se rejouir 

des attaques contre les contemporains. 

Je laisserai la parole a Sacombe lui-m6me, et je 

commencerai par citer le passage suivantau debut 

de son livre alors qu’il reproche deja aux coesa- 

riens et aux symphisiens d'eventrer, de mutiler^ 

de crocheier les femmes en travail : « et voila 

« comment, je rends raison du silence coupa- 

« ble garde par tous les medecins et tous les chi- 

« rurgiens de Paris, temoins des douze operations 

« cesariennes pratiquees depuis Fan IV par Bau- 

« delocque, Dubois, Peletan et Coutouly, sans 

« besoin et sans succes, sur douze victimes aux- 

« quelles j’aurais sauve la vie... (i)». 

Plus loin, Sacombe accuse formellement Bau- 

1. Lucine frangaise, p. 106, 1" vol. 
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delocque d’avoir plagi6 son maltre Solayr^s de 

Renhac, de lui avoir vol6 tons les documents qui 

etaient en sa possession. 

Pour bien se rendre compte de I’^tat d’esprit 

de Sacombe qui detestait egalement les coesa- 

riens et les symphyseotomistes, je vais citer un 

defi qu’il envoya aux maitres de I’epoque : 

« Quetous les sectateurs des Levret, des Cha n- 

« berleyneet des Sigault, se reunissentpour trou- 

« ver un sujet dont le bassin soit le plus vicieu- 

« sement configure ; qu’ils d6clarent que cette 

« femme enceinte est dans le cas de subir I’ope- 

« ration coesarienne ou la section slgaultienne ; 

« qu’ils signent leur declaration ; que cette femme 

« soit ensuite confiee a mes soins, huit jours au 

« moinsavant le dernier terme de la grossesse ; 

« etsi je n’accouche point cette femme, sans au- 

« tre instrument que mamainje consensa perdre 

« ce que je suis si jaloux de meriter, I’estime et 

« la confiance publique » (i). 

On le voit, c’est la negation complete de toutes 

les interventions, co qui prouve non seulement 

le parti pris de Sacombe mais encore son igno¬ 

rance. 

Nous verrons d’ailleurs que plus tard on lui 

contesta fortement le titrede docteur de la faculte 

de Montpellier qu’il s’octroyait a tort, croyons- 

nous. 

1. Lucine frangaise^ p. 131, 1°' vol. 



Et plus loin : « ce fut le 17 ventdse de Tan IV 

« quemaltre Baudelocqueet Antoine Dubois prati- 

« querent I’operation coesarienne a madame Vas- 

« seur, epouse d’un imprimeur, accouchee prece- 

« demment d’un enfanta terme et vivant. Get acte 

« de ferocite, bien digne du regime r6volution- 

« naire, fut commis a I’hospice de I’ecole de me- 

« decine, en presence de tons les eleves, contre 

« le gre de la victime, et par la plus inf^me des 

« trahisons, en I’absence et sans le consentement 

« de son epoux. 

« Ceux qui desirent connaitre tous les details 

« de cet assassinat chirurgical, la honte de I’art et 

« I’opprobre del’Ecole de Medecine de Paris, sont 

« invites a lire mon Memoire intitule : le Cri de 

« VhumaniU... 

« Madame Vasseur rnourut trois jours apres I’o- 

« peration, et ce meurtre fut le signal du carnage. 

« Onze autres femmes enceintes ont ete victimees 

« sans besoin et sans succes depuis Fan quatre 

« jusqu'a Fan huit » (i). 

Ensuite il entre dans le corps du sujet qu’il 

veut trailer en pronon9ant Feloge funebre de 

Mile Adrienne Liquiere, sage-femme, el6ve de 

FEcole anti-Coesaro-Symphisienne de Paris. 

Sans cesse il continue a deverser des paroles 

fort peu tendres pour Maitre Baudelocque, qu’il 

traite encore d’ « assassin de Madame Vasseur ». 

1. Lucine frangaise, p-. 134. 
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Plus loin, Sftcombe devient encore plus violent. 

Citons exactement ses paroles : 

« Baudelocque ne se pique pas de la meme de- 

« licatesse (que Desault) lui qui le 17 Germinal 

« an IV, eut I’impudeur de dire, en presence de 

« six cents sieves, qu’il avait pratiqud avec succes 

« I’operation coesarienne sur une femme dont la 

« fille, actuellement vivante, ne pourrait accou- 

« cher que par ce bienfait de Part. Lorsque je lui 

« ai demande le nom et la demeure de ce sujet 

« ainsi reprouv6 de la nature, maitre Baudelocque 

<< a eu le front de nier ce propos ; et tandis que 

<c six cents t6moins l’accu:ent d’imposture a la 

« face de PEurope savante, il cherche k apitoyer 

« sur sop sort les iemmelettes qu’il accouche, en 

« disant que je lui en veux, que je le persecute,... 

« Ingrat, je te couvre de boue pour derober aux 

« yeux de tes concitoyens les traces du sang de 

« douze femmes enceintes dont tes habits sont de- 

« gouttants et tu dis que je te persecute »I (i).- 

D’ailleurs parfois Sacombe devient mSme grosr 

sier, ainsi nous le voyons parler vers la fin du 

premier volume de sa ^Lucine » de Baudelocque 

etde sa clique. II est evident qu’un auteur sdrieux 

ne se permettrait pas de pareils ecarts de lan- 

gage. 

A mesure que Ton approche de la fin de son 

ouvrage Sacombe devient plus violent encore : 

1. Lucine frangaise, I” vol. p. 327. 
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« Baudeloc.que vousdis-je, il est des Dieux.lle 

sang « ,de la femme Marville rejaiilira sur vous : 

« vous etes I’auteur de sa mort, de la mort de la 

« femme Vasseur, de la mort de la femme Bour- 

« geois, de la mort detoutesles femmes tombdes 

« depuisl’an II sous le couteau ccesarien... C’est 

« vous qui avez dict6 Tarrdte qui deshonore la so- 

€ ci^te de mddecine; c’est vous qui vous opposez 

« au bien que je veux faire et que je ferai malgre 

« vous.. L’Erreur n’a qu’un temps, la vdrite est 

« eternelle; elle va sortir du nuage, son triom^ 

« phe est certain... » 

II n’est pas de moyens que Sacombe n’em¬ 

ploye pour satisfaire sa hainecontreBaudelocque 

II excitait ses ele\ es a troubler les cours du sa¬ 

vant accoucheur; au besoin il leur donnait lui- 

meme I’exemple. 

Mais cela ne pouvait durer ainsi continuelle- 

ment, et Baudelocque se decida a poursuivre Sa¬ 

combe devantles tribunaux. Ilfut d’ailleurs pous- 

se k cela par ses eleves, car ces moyens repu- 

gnaient au grand accoucheur. Il resolut de faire 

mieux et en 1799 il ceda aux demandes reiterees 

de Sacombe en lui confiant I’accouchement d’une 

femme dont le bassin etaittres differ me. La natu¬ 

re, qui devait tout faire fut cette flois impuissan- 

te, il fallut briser la tete de I’enfant. Mais on 

avait trop attendu, la mere succomba elle aussi 

peu de joursapres, victime de I’ignor^nce et de-la 

presomption. 



D6s lors Baudelocque etait venge, quant k Sa- 

combe, il disparut completement a partir de cet- 

te epoque. 

A c6t6 de ceux qui comme Sacombe ne lut- 

taient que par jalousie, il y avait des hommes de 

valeur comme Alphonse Le Roy et Sigault, les 

peres de la symphys^otomie. 

Nous avons explique precedemment quels fu- 

rent les torts des deux Ecoles. Peut-etre aussi y 

eut-il une certaine rivalit6 entre les deux premiers 

professeurs d’accouchements a Paris, Baudeloc¬ 

que et Le Roy. 

Puis c’est Millot (de Dijon) qui se demande 

« par quelle magie un homme ignorant comme 

« Baudelocque a pu devenir professeur ». 11 est 

vrai que le maitre refutait la theorie de Millot 

sur la superfetation et Tart de procreer les sexes 

a volonte. 11 pretend que Baudelocque ne com- 

prendra jamais les mysteres de la generation et 

qu’il est indigne de decourager ses eleves dans 

leurs recherches a ce sujet. 

Get ouvrage ecrit dans un style tres pretentieux 

ne fut guere gohte par les contemporaiiis, et hau¬ 

teur rend Baudelocque responsable de son insuc- 

ces. 

Piet, sousle pseudonymede W.Kintisk, neveu 

de Smellie, n’est pas plus tendre pour Baudeloc¬ 

que dans « ses Lettres ». 

Herbiniaux, chirurgien accoucheur et lithoto- . 

miste a Bruxelles, declare que I’Academie de chi- 
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rurgie a couronne I’ignorance et la mauvaise foi, 

et il accuse Baudelocque delui avoir derobe ses 

observations sur les vices du bassin de la femme; 

il le traite finalement de plagiaire et de simple co¬ 

piste, et nous voyons plus loin le jugement qu’il 

porte sur lui : 

« 11 merite d’autant moins menagements que 

« tres superieur a M. Levret et a beaucoup d’au- 

« tres quant a la purete du style, et a I’art de de- 

« velopper et de transmettre ses idees, il n’ende- 

« vient que plus dangereux pour les esprits sus- 

« ceptibles de prevention ». 

Comme on le voit, Herbiniaux ne va pas com- 

me Millot jusqu’a proclamer I’ignorance de Bau¬ 

delocque, mais il ne pent pardonner a celui-ci 

I’article ob il condamne energiquement le levier 

de Ronhuisen qu’il trouve inutilisable. 

Capuron, professeur agrege d’accouchements, 

est tres dur pour Baudelocque, lisons-en plutdt 

un extrait : 

« Une personne est re^ue arhdpital de la Cha- 

« rite et se declare hydropique. Corvisart I’exa- 

« mine, et croit sentir un petit foetus vers le flanc 

« gauche ; ce qui porte k juger qu’il y a chez la 

« malade une hydropisie enkystee compliquee de 

la grossesse extra-uterine. Baudelocque prid de 

«visiter cette femme, la touche, et assure ne 

« trouver qu’une apparence de grossesse causee 

« par un squirrhe enorme de la matrice. Qu’ar- 

« rive t-il? Quinze jours ou trois semaines apres, 

Maurel de Eapomarede 3 
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« la femme accouche naturellement d’un enfant 

« tres volnmineux, plein de vigueur et de sante. 

« Quelle surprise pour le professeur de clinique ! 

« Quel avertissementpourle cdl^bre accoucheur 1 

« Quelle lefon pour les Aleves ! Nous apprimes 

€ bien alors a ne jamais decider en pareille matie- 

« re, qu’apres avoir acquis une certitude complete 

« de I’existence d’un foetus dans la matrice. Cette 

« circonspection est le seul moyen de se mettre 

« kl’abri de I’erreur, et d’eviter ces lourdes md- 

€ prises qui tournent k la honte de I’art, au de- 

« shonneur du praticien, au detriment de la fem- 

« me, et presque toujours a la perte de Tindivi- 

« du qu’elle porte dans son sein. » (i). 

Mais cependant J. Capuron partage les idees 

de Baudelocque sur la symphyseotomie dont il 

est un adversaire resolu, parce qu’il n’en voit pas 

I’utilite. 

Coutouly fut egalement un de ses adversaires ; 

cet accoucheur soutenait entre autres theories com- 

battues par Baudelocque que I’amputation dubras 

est quelquefois necessaire dans les presentations 

de I’epaule (2). 

11 y a bien encore d’autres accoucheurs qui ont 

essaye de reduire a neant I’oeuvre de Baudeloc¬ 

que, mais la place nous fait d6faut, et nous n’a- 

vons cite que ceux qui orit un certain renom. 

1. Capuron. Cours d'accouchement, p. 108. Ed, 

2. Coutouly. Memoires sur quelques accouchementSt 1807. 
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Toutefois nous ne passerons pas sous silen ce 

les recriminations ameres -de Velpeau. Dans le 

premier volume de son livre sur les accouche- 

ments il nous dit ceci : 

« Telle est la destinee des hommes et des chor 

ses. « Si Solayr^s eiit vecu, peut-etre Baudelocque 

« n’aurait point honore la France. C’est avec les 

« idees de Solayres, en effet, plutdt qu’avec les 

« siennes que Baudelocque acquit tant de cele- 

« brit6. » 

Et a un autre endroit ; 

« Baudelocque etait violent, imperieux, irritable 

« et souvent injuste; mais jamais il ne justifia par 

« ses actes les attaques dont je viens de parler, 

« et c’est la jalousie qui h^ta sa mort parce qu’il 

« etait arrive a une des plus hautes situations. » 

Il est evident que Velpeau semble un peu se¬ 

vere pour Baudelocque, car rien ne prouve effi- 

cacement que si Sol^yres avait vecu, I’eleve n’au¬ 

rait pas surpasse le maitre. 

Nous en avons fini avec ce chapitre ; voyons 

maintenant quels furenfles admirateurs de Bau¬ 

delocque h. son epoque. 



SES ADMIRATEURS 

MmeLachapelle (i), dans son ouvrage, ne cesse 

de f^ire Teloge de Baudelocque pour qui elle eut 

une tres vive affection, laquelle lui tut certaine- 

ment rendue par le grand accoucheur. 

Cependant elle montre le grand inconvenient 

de la classification de Solayres de Renhac que 

Baudelocque a trop suivie. C’est ainsi que sur 94 

positions du foetus dans lacavite uterine, Mme La- 

chapelle n’en conserve que 22, dont trente annees 

de pratique lui ont confirme I’existence. 

Dans le livre de Mme Boivin (2), on trouve peu 

de choses relatives a Baudelotque. Elle nous dit 

cependant qu’il cherchait tous les moyens d’enri- 

chir un ait qu’il avait porte, pour ainsi dire, au 

delk de la perfection. 

En 1817 Fournier ecrivait que Tart des accou- 

chements avait atteint son dernier degre de per¬ 

fection, qu’apres Baudelocque il etait inutile de 

chercher encore a en reculer les limites. 

Nous ferons reinarquer 6galement qu'Osiander 

1. Mme Laohapelle. Pratique des accouchemenls,^. 19. Vol. 1. 

2. Mme Boivin. Pratique des accouchements, p. 5. 
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eut une grande affection pour cet homme, que ce 

fut lui quile consolade ses ennuis. II nousraconte 

meme qu’il assista aux derniers moments de Bau- 

delocque, et I’accompagaa jusqu’k sa derniere 

demeure. 

Mais ce fut surtout apres la disparition honteu- 

se de Sacombe que commenfa veritablement le 

triomphe de Baudelocque, 

Dans le discours que J.-J. Leroux professeur de 

Clinique interne prononfa le 3 mai 1810, celui-ci 

nous retrace en quelques lignes saisissantes la vie 

du maitre ; citons-le : 

« Eh bien, c’est au milieu de ce concours d’hom- 

« mages que, lui rendaient les Frangais et les 

« etrangers, que la calomnie, qui n’osait point 

« attaquer ses talents, Favait accuse d’etre severe 

« dans Fexercice de son art, d’aller meme jusqu’k 

« une certaine durete... Je vous atteste, femmes 

« sensibles qui lui accordiez une confiance m6ri- 

« tee; je vous atteste, vous tous ses confreres, qui 

« pouvez le juger, vous qui dans ces moments 

« terribles et doux qui nous procurent le bonheur 

« d’etre peres, etiez tranquilles quand vos epou- 

« sescheries etaientconfiees aux soinsde M. Bau- 

« delocque ; peut-on offrir plus de consolations, 

« prouver plus de sensibilite, montrer plus de 

« complaisance et de douceur... » 

Puis il nous le montre jouissant avec simplici- 

te de sa grande fortune, entoure de toute sa fa- 

mille. II nous le montre a son lit de mort, aupres 
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duquel ont pris place ses 616ves et ses enfants. 

II nous donne les noms des m^decins qui le 

soign^rent de I’affection k laquelle il succomba. 

Ce furent Corvisart, Ane, Louis Abraham et lui- 

mSme Leroux. 

Nous avons pu egalement lire un discours de 

Chaussier, mddecin en chef de I’hospice de la 

Maternite, prononc4 le 20 juin 1810j oh il retrace 

a peu pres dans les memes termes elogieux la vie 

de Baudelocque. 

Comme on le voit, apres avoir et6 vivement 

critique, on ne pent s’emp^cher de reconnaltre le 

t6el m6rite du premier professeur d’accouche- 

ments. La jalousie et Tenvie ne purent avoir rai¬ 

son de ses doctrines. On fut forc6 de desarmer ; 

malheureusement les luttes quotidiennes qu’il 

eut a soutenir epuis^rent vite sa sante, et il ne 

put.jouir que tres peu de temps d’une gloire si 

bien acquise. 



LES ECOLES D’ACCOUCHEMENT 

AU TEMPS DE BAUDELOCQUE. 

Afin de bien demontrer les services qu’a rendus 

Baudelocque il nous semble utile de faire une 

petite digression sur les Ecoles d’accouchement k 

son epoque. 

Nous avons trouve quelques documents dans 

les Archives du ddpartement de la Seine. 

C’est tout d’abord une piece datant du lo flo- 

real an X de la Republique contenant un rapport 

dans lequel on demande la creation d’une Ecole 

d’accouchements k Paris. Chaque departement 

enverrait une eleve pour etudier Part des accou- 

chements. 

Comme les bureaux ne fonctionnaient pas 

mieux autrefois qu’aujourd’hui, leministre donne 

Tordre de classer la proposition — attendu qu’il a 

deja un rapport semblable a I’etude, datant de 

I’epoque de Necker. Or, on sait ce que veut dire 

« classer » en termes de bureaux. 

Le 6 germinal an X un nouveau rapport est 

adressd au citoyen general Bonaparte, premiei 

Consul; il est a remarquer que ce sont surtoutles 

prefats des departements du Midi de la France 
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qui vienneat k la rescousse. Lk encore le rapport 

est « classe ». 

Malgre tout, cela devait forcement ouvrir les 

yeux des philanthropes. L’influence du cqtechis- 

me de Baudelocque se faisait d6jk sentir : dans les 

pays les plus rapproches de la capitale et des 

grandes'villes, on lisait beaucoup ce livre, k tel 

point qu’un certain docteur Reynaud etabli a Aix 

(Bouches-du-Rhdne) eprouve le besoin iui aussi 

de faire un catechisme kl’usage dessages-femmes. 

Mais I’Academie dans un rapport documente re¬ 

fuse apres deliberation dd recompenser I’auteur. 

Les livres de Baudelocque etaient k une epoque 

encore plus avancee d’un usage courant; ses doc¬ 

trines avaient fait du chemin. C’est ainsi qu’un 

rapp*ort du 25 aout 1812 nous apprend qu’ils coh- 

taient 25 fr. 75 et quHls etaient obligato ires pour 

les sages-femmes de la Maternite. 

Enfin nous voilk done en pleins progres! Le Mi- 

nistre, sur les conseils de Baudelocque, a done 

decide la creation d’Ecoles d’accouchements. 

Nous n’entrerons pas dans des details sur le 

fonctionnement de ces etablissements, ce serait 

sortir de notre sujet. On pourra consulter, si Ton 

veut avoir des renseignements les documents que 

• nous designons k notre index bibliographique. 

En continuant nos recherches, nous avons 

tiouvd un rapp ort imprime fait k Paris le 10 ther- 

midor an X de la Rdpublique une et indivisible 
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adress6 par Ghaptal alors Ministre de I’lntdrieur, 

aux prefets. 

Nous en extrayons les articles suivantes : 

Titre I. — Article 12.— L’agent de surveillance 

procurera k chacune des sages-femmes le cate- 

chisme de M. Baudelocque. Les prefets en rem- 

bourseront le prix a raison de six francs. 

Titre III. — Article 6. II sera publiquenient 

accorde des prix aux dix eleves qui en auront ete 

jugees dignes par les examinateurs. Les deux pre¬ 

miers seront unemedaille d’oret d’argent : il sera 

en outre donne k chacune un exemplaire du 

grand ouvrage de M.Baudelocque. » 

Mais certaines difficultes surgirent au debut de 

la creation de ces dcoles. Les eleves n’etaientpas 

toujours tres disciplinees. Ainsi on pent lire dans 

les documents de I’epoque une plainte contre 

Mme Lachapelle ; elle est emaillee de fautes d’or- 

tbographe, ce qui ne nous donne pas une riche 

idee de Tinstruction des sages-femmes au debut 

de notre siecle. 

Nous avons egalement parcouru des dictees que 

I’on avait fait ecrire a un examen de concours 

pour entrer a TEcole de la Maternite. On n^a pas 

idee de Torthographe, c’est meme presque illisi- 

ble. II est vrai qu’Orfila qui etait examinateur en 

refusa une grande partie. 

Baudelocque avait done vu bien juste en denon- 

9ant le mal et en cherchant k y remedier, ce fat 
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d’ailleurs I’oeuvre de tout ce siScle de perfection- 

ner Tart des accouchements, et defaire des sages- 

femmes actuelles, des femmes k la hauteur de 

leur t^che. 



SON INFLUENCE 

Afin d’avoir une juste id6e de Tinfluence 

qu’exer9a Baudelocque sur I’art des accouche- 

ments, il estbon derappeler que Levret, Smellie, 

Solayr^s de Renhac, avaient beaucoup ajoute aux 

travaux de Mauriceau, de Deventer, de Lamotte. 

Ils ont donne une direction a ces etudes; dejk 

avec Levret, Tart fait un grand pas; le forceps 

est substitue aux barbares instruments dont on 

s’etait seivi jusqu’alors. 

Le raisonnement remplace Fimagination ; on 

etudie de plus pres I’anatomie, on cherche a se 

rendre compte des rapports respectifs du bassin 

et du foetus. 

Baudelocque eut le merite d’exposer avec une 

grande concision les principes gen6raux de Fobs- 

tetrique. II montra que les difficult6s de Faccou- 

chement consistent dans la disproportion de la 

partie foetale et du bassin. II eut le merite de po¬ 

ser le diagnostic des positions de Fenfant, mais 

nous avons vu plus haut qu^il faudra les r6duire 

de beaucoup. N’importe il a trace la voie, onn’a 

plus qu’k la suivre. 
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Parti de ce principe que le devoir de I’accou- 

cheur consiste uriiquement k aider ou h imiter la 

nature, il a montrd Tabus et le danger des ma¬ 

noeuvres trop frequentes. 

En lisantses livres, on s’aper9oit bien vite que 

Baudelocque aime son art avec passion. II essaie 

de faire partager sa maniere de voir ; en tons cas 

il cherche a deraciner completement la routine. 

Sesoeuvres, entre autres son catechisme montrent 

bien ces tendances ; il ne cherche pas le moins du 

monde a faire oeuvre durable, non, il cherche. a 

faire oeuvre utile. 

D’ailleurs Bqudelocque n’a pas publietoutes ses 

oeuvres-; de plus un grand nombre de rapports, 

de memoires existent dans les archivesmedicales. 

Nous nous souvenons d’avoir lu un de ses 

rapports k TAcademie de chirurgie,fait le 12 mai 

1791 surle 3® volume manuscrit de Thistoire de 

chirurgie par M. Peyrilhe. 

Sa grande clientele ne Tempechait pas de se li- 

vrer a ses travaux ; ce qui prouve qu’il savait 

faire toutes choses avec methode. 

Pour donner a ses eleves une solide instruction, 

il ne bornait point, nousdit Ghaussier, Tenseigne- 

ment a de simples discours ; mais apres avoir 

expose d’une maniere claire et concise Tobjet par- 

ticulier qu’il se propose de trailer, il en developpe, 

en eclaircit les differents points par les questions 

qu’il adresse a une ou plusieurs eleves... chaque 

le9on est commo la conversation d’un bon p^re 
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avec ses enfants ; ce n’est pas la memoire seule 

qu’on exerce, mais I’intelligence et le jugement; 

rien n’echappe k Tattention, les mots sont expli- 

ques, les difticultes examinees, eclaircies: « cette 

«methode d’enseignement, disait Baudelocque, 

« est moins attrayante pour le professeur; elle 

« est plus penible, et elle exige plus de temps 

« pour exposer chaque sujet en entier, mais les 

« sieves en tirent plus de fruit, et elles savent 

« plus a la tin d’une le9on qu’elles n’auraient 

« appris dans plusieurs sur le meme point traite 

« par la methode ordinaire. » 

Telle fut, a n’en pas douter, ce qui determina 

Baudelocque a ecrire son catechisme a I’usage 

des sages-femmes. De cette fa9on il etait shr de 

leur donner une methode qui pour Stre tres sim¬ 

ple n’en etait pas moins tres suffisante, et nous 

trouvons que ce petit livre caracterise tres bien 

I’esprit clair et precis que fut cet homme qui 

cberchait a vulgariser le plus possible, sans fati- 

guer I’esprit quelquefois peu concis de ses lectri- 

ces. 

Dans leur encyclopedie Dezeimeris et Ollivier 

d’Angers jugent Baudelocque de la fa9on sui- 

vante : « II ne fut pas un de ces genies puissants 

« appelesa changer la face des sciences, ses prin- 

« cipes etai'ent en quelque sorte epars et un peu 

« confus. » 

Toutefois ils lui concedent une grande luci- 

dite ; une grande precision d’esprit, un grand ta- 
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lent d’observation, une grande dexterite, et ils le 

felicitent d’avoir empSche raccouchement d’etre 

livr6 k la routine et k I’ignorance en formant des 

sages-femmes. 

II est vrai de dire que Baudelocque suit de tr^s 

pres la classification de Solayres. Mais du mo-* 

ment qu’il n’eprouve pas le besoin de la modifier, 

on ne doit pas cependant il’accuser de plagiat, 

comme Font fait certains auteurs. 

Bien entendu nous ne tiendrons aucun compte 

des critiques de Sacombe qui semblent etre diri- 

gees non pas contre les theories de Baudelocque 

mais contre sa personnalite. 

Quant a nous, nous ne contesterons pas a Bau>- 

delocque son talent, car nous pensons avec Vel¬ 

peau qu’il a donne au monde un livre qui restera 

dans la science, comme un monument de sagesse 

et de raison. 

Certes, il est a regretter que cet homme d’es- 

prit si large n’ait jamais voulu admettre les bien- 

faits de la symphyseotomie. 

Pour terminer, il est un fait qui merite d’attirer 

I’attention ; c’est a la clinique qui immortalise 

a jamais le nom de Baudelocque que le profes- 

seur Pinard a fait la premiere symphyseotomie. 
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